
 

 

 

Réflexion personnelle et partage communautaire 

A la fin de la journée, prenez un temps pour partager en communauté sur 
l’une ou l’autre des questions suivantes: 

Notre monde est malade. Il souffre d'un manque d'humanité, de morale et 
d'éthique. Il est aveugle et sourd devant la souffrance et les besoins des 
migrants, des réfugiés, des victimes de la traite, des pauvres.... 

• Quel accueil reçoivent les migrants dans mon pays, ma ville, ma commu-
nauté ? 

• Quel regard je porte sur ces "étrangers" : migrants, réfugiés, victimes de 
la traite humaine ? Quelle est mon attitude et mon accueil ? 

• Que puis-je faire pour mieux accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
les migrants et les réfugiés dans notre société ? 

• Comment m'engager davantage pour combattre la traite humaine ? 

Envoyés/ées en mission dans un autre pays nous y sommes des migrants.  

Ou encore: Nous sommes ou avons été aussi des migrants, en mission dans 
un autre pays.  

• Qu'est-ce que je retiens de cette expérience? En ai-je souffert et pour-
quoi ? Comment ma foi a-t-elle été interpellée ? Qu'ai-je appris de cette 
expérience ? 

• Quel est le pas que Dieu m'invite à faire pendant cet Avent pour changer 
mon regard envers les autres différents ? Quel est le pas que Dieu nous 
invite à faire comme communauté ? Je n’oublie pas que la première péri-
phérie existentielle, c’est ma communauté ! 
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« L'Église se souvient que l'Afrique fut 
une terre de refuge pour la Sainte Fa-
mille qui fuyait le pouvoir politique 
sanguinaire d'Hérode en quête d'une 
terre qui leur promettait la sécurité et 
la paix. L'Église continuera de faire 
entendre sa voix et de s'investir pour 
défendre toutes les personnes. »  
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Le temps de l’Avent 

L'Avent est un temps d'attente et de préparation pour accueillir Dieu qui 
vient dans notre monde. Il vient vivre en nous et avec nous et nous invite à 
collaborer à l’avènement du Royaume de Dieu, à construire ce monde 
pour tous dont il rêve ! L’accueillerons-nous? 

Dans l’attente de la naissance de Jésus, chacun de nous est invité/e à 
changer son regard, pour travailler à promouvoir la dignité de l'être hu-
main là où nous sommes. La personne migrante frappe à notre porte… 
Comment l’accueillons-nous? « L'étranger » est le messager de Dieu qui 
surprend et brise la régularité de la vie quotidienne, en rendant proche le 
lointain.  

Dans les « étrangers », l'Église voit le Christ qui « plante sa tente parmi 
nous » (Jn 1,14) et qui « frappe à notre porte » (Ap 3,20). La lettre aux Hé-
breux insiste: «Persévérez dans l'amour fraternel. 

« N'oubliez pas l'hospitalité; car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des 
anges, sans le savoir » (Héb 13,2).  

Nous aussi, nous sommes des migrants 

« ... Comme Abraham, Moïse, Joseph et Marie,  
Jésus était un migrant... Nous sommes tous des migrants,  
nous sommes appelés à aller de la terre vers le Père... »  



Nous aussi, nous sommes des migrants ! 
Nous sommes tous en marche à la suite du peuple élu. La Bible est cons-
tellée de récits de migrations : nous sommes portés par la Parole de Dieu  
« j'étais étranger et tu m'as accueilli » (Mt 25,35), dans notre pèlerinage 
d'aujourd'hui.  

Que la foi et l'Espérance nourrissent nos chemins, que la fraternité soit la 
source de nos attentions pour les personnes en fragilité mais aussi pour 
toutes celles qui sont heureuses et intégrées dans le pays qu'elles ont 
choisi et où souhaitent vivre leur foi avec confiance. 

Éléments de réflexion : 
C'est l'Avent !... Marie et Joseph se mettent en route pour Bethléem... ils 
appartiennent au peuple des migrants, comme leurs lointains ancêtres 
Abraham et Moïse. Ils se déplacent, ils connaissent l'exil, ils s'interrogent 
sur leur avenir. Jésus naît sur une terre étrangère. Suite au massacre des 
enfants par Hérode, les parents de Jésus ont fui la Galilée pour se réfugier 
en Égypte. Au retour, la famille s'installe en Galilée. Lors de son ministère 
Jésus se rend en Phénicie (Liban), ainsi qu'en Trachonitide (Syrie). Jésus 
ne sera guère toléré en Judée, considéré comme un étranger. Jésus avec 
ses apôtres enseignera, consolera, guérira et annoncera son message du 
Royaume de Dieu, avant de se faire arrêter à Jérusalem puis crucifier.  

Jésus était donc un Galiléen devenu migrant en Égypte puis en Judée. 

« Se mettre en route », c’est l’expérience de Marie et de Joseph que vi-
vent aujourd'hui tant de millions de personnes partout dans le monde. Ils 
sont obligés de quitter leur « chez soi » pour aller ailleurs.  

L’Avent est une invitation à nous mettre en route personnellement et 
communautairement pour : 

• Rencontrer Jésus, ‘petit’ nouveau-né, dans nos frères et sœurs. 

• Intensifier notre relation avec l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous ». 

• Découvrir ceux et celles qui revivent l'expérience de Marie, Joseph et 
Jésus comme déplacés, migrants politiques et économiques ou refu-
giés. 

• Exprimer notre compassion et solidarité avec eux. 

 

Textes pour la prière et la réflexion  

Lc 2,1-5 

Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le 
recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pen-
dant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, 
chacun dans sa ville. 

Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de Da-
vid, qui s'appelle Bethléem -parce qu'il était de la maison et de la lignée de David 
- afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. 

Ex 3, 7-10 

Yahvé dit : " J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai enten-
du son cri devant ses oppresseurs ; oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu 
pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers 
une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers 
la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Perizzites, des Hivvites 
et des Jébuséens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu 
l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie au-
près de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. " 

Lv 19, 34 

L'immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l'ai-
meras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d'Égypte. Je 
suis le Seigneur votre Dieu.  

Message du Pape pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié 2018 

Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus 
Christ, qui s'identifie à l'étranger de toute époque accueilli ou rejeté (Mt 25, 
35.43). Le Seigneur confie à l'amour maternel de l'Église tout être humain con-
traint à quitter sa propre patrie à la recherche d'un avenir meilleur. Cette sollici-
tude doit s'exprimer concrètement à chaque étape de l'expérience migratoire : 
‘depuis le départ pendant le voyage, à l'arrivée et le retour’. C'est une grande 
responsabilité que l'Église entend partager avec tous les croyants ainsi qu'avec 
tous les hommes et femmes de bonne volonté, qui sont appelés à répondre aux 
nombreux défis posés par les migrations contemporaines, avec générosité, rapi-
dité, sagesse et clairvoyance, chacun selon ses propres possibilités. 

À ce sujet, nous souhaitons réaffirmer que notre réponse commune pourrait s'ar-
ticuler autour de quatre verbes fondés sur les principes de la doctrine de l'Église : 
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. 


